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Et plus encore !

EDITORIAL :

C’est dans la nature humaine d’essayer de tourner la page, de
commencer un nouveau chapitre, d’effacer les traces d’une tragédie,
qu’elle soit personnelle ou nationale. Mais chez nous, les désastres
s’accumulent et les cicatrices d’une blessure vieille de onze ans ne sont
pas encore fermées que de nouvelles blessures s’ouvrent. Alors que les
morts sont comptés, que les dégâts sont enregistrés, le bilan du
tremblement de terre de 2010 reste toujours incomplet. Comment
pourrait-on établir que la pandémie de la Covid-19 se termine, quand
bien de « chanceux », qui ont eu une forme légère de la maladie,
présentent des séquelles après un an ? Peut-on tourner la page sur
nos tremblements de terre et autres désastres naturels quand certaines victimes souffrent de dysfonctions sociales,
mentales et existentielles ?
L’énigme de la Covid-19 n’est pas encore résolue. Elle alimente des débats à n’en plus finir des « pro » et des « anti
» vaccins, quoique des progrès certains ont été accomplis dans l’éclaircissement du comportement du virus, les.
modalités de traitement et l’efficacité des vaccins. Dans Lu pour vous, vous trouverez les résultats d’une étude
récente faisant la lumière sur quelques-unes de ces questions épineuses. Notre collaboratrice, Dr Guarda Nicolas,
nous apporte la perspective unique d’un témoin physique. Son analyse des conséquences psychologiques du
désastre peut être trouvée dans la rubrique Informations Socio Culturelles et Académiques.
Nous continuons à documenter les interventions solides et dévouées de nos institutions de santé, de nos médecins
et de nos résidents, de nos infirmières, ainsi que des organisations caritatives locales dans la rubrique Actualités
Intra-hospitalières.
Un rapport détaillé du bilan du tremblement de terre d’Aout 2021, issu du Centre National Des Opérations D’urgence
(COUN) a été publié. Un extrait vous en est offert dans la rubrique Santé Publique. Le maintien des soins primaires
constitue, parallèlement aux interventions d’urgence, un aspect important et souvent négligé de la médecine de
désastre. Ignorer cet impératif risque de causer un second désastre. Dans la même rubrique, vous pourrez consulter
des informations utiles à propos de certains ingrédients nocifs retrouvés dans les cosmétiques vendus localement.
Les adeptes de la dépigmentation sont prévenus.
La rubrique Petites Annonces est au rendez-vous des informations utiles.

Dodard,
MD que des leçons ont été
Le chapitre de notre dernier séisme ne saurait être fermé. Il Michel
apparaît assez
clairement
retenues de certaines interventions fâcheuses après 2010. Nous devons accepter cette réalité
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1.- Les personnes ayant été
atteintes de la covid-19

Note de l’éditeur : Ces études apportent une réponse
à une question qui est posée constamment, aussi bien
par les patients que par certains médecins. La réaction
immunitaire à tous les vaccins est beaucoup plus
robuste que l’immunité naturelle conférée par la
maladie Covid 19. Les cellules immunitaires sont
différentes en quantité et qualité. À ce jour, ceci est
vrai également pour les variantes de la Covid-19.

bénéficient de la
vaccination
Anthony L. Komaroff, MD, examen de Stamatatos L et
al. Science 2021 Mar 25 Reynolds CJ et al. Science
2021 Avr 30 Crotty S. Science 2021 Jun 25 - Noëlun 8,

2.- Tubes de tympanostomie
l’otite moyenne aiguë:
quelle est la meilleure

Les concentrations d’anticorps neutralisants ont été
multipliées par environ 100 après la vaccination.

Les chercheurs ont évalué les personnes qui ont été
vaccinées (avec un vaccin à ARNm) après une infection
naturelle et les personnes qui ont été vaccinées mais
qui n’avaient pas d’infection naturelle antérieure. Chez
les personnes vaccinées après des infections
naturelles, les anticorps neutralisants contre la variante
bêta étaient 25 fois plus élevés qu’après la vaccination
seule et 100 fois plus élevés qu’après l’infection
naturelle seule. Ce résultat était remarquable, étant
donné que les infections naturelles n’étaient presque
jamais dues à la variante bêta et que les vaccins ne
ciblaient pas la protéine spike de la variante bêta. Les
lymphocytes B de mémoire contre le SARS-CoV-2
étaient de 5 à 10 fois plus élevés lorsque la vaccination
suivait une infection naturelle qu’après une infection
naturelle ou la vaccination seule.
Références :
1-

2-

3-

Stamatatos L et coll. mRNA vaccination booste les
anticorps neutralisants à variantes croisées obtenus
par l’infection au SARS-CoV-2. Science 2021 25 mars;
372:1413.
(https://doi.org/10.1126/science.abg9175)
Reynolds CJ et coll. Prior SARS-CoV-2 infections rescues
B and T cell responses to variants after first vaccine
dose. Science
2021 30 avril; 372:1418.
(https://doi.org/10.1126/science.abh1282)
Crotty S. Immunité hybride. Science 2021 25 juin;
372:1392.
(https://doi.org/10.1126/science.abj2258)

3.- Critères de diagnostic du
lupus erythematosus

ou antibiotiques pour

2021.

Certains patients atteints d’infections antérieures au
SARS-CoV-2 pensent qu’ils ont été « naturellement
immunisés » et ne bénéficieront pas de la vaccination
contre la COVID-19. Deux nouvelles études s’ajoutent
aux preuves montrant que la vaccination génère une
réponse plus vigoureuse des lymphocytes B et T que
l’infection naturelle et que la vaccination est
particulièrement puissante chez les personnes ayant
déjà été infectées par le SARS-CoV-2.

Note de l’éditeur : Étude intéressante, mais qui ne
changera probablement pas l’avis des pédiatres et des
médecins de famille. Il sera difficile de résister à la
pression parentale après des épisodes répétés d’OAR et
des visites multiples chez les médecins. Le coût de ces
traitements aux antibiotiques et les absences des enfants
de l’école vont probablement faire pencher la balance
vers la tympanotomie

approche?
F. Bruder Stapleton, MD, examen Hoberman
A et al. N Engl J Med 2021 Mai 13

Chez les enfants plus jeunes que 3 ans, les taux d’otite
moyenne aiguë récurrente n’ont pas différé de manière
significative après des tubes de tympanostomie ou le
traitement médical.
Un dilemme commun pour des pédiatres est de savoir
s’il faut recommander les tubes de tympanostomie
(TT) pour de jeunes enfants avec les otites aigues
récurrentes (OAR) définies par ≥3 épisodes en 6 mois
ou ≥4 épisodes en 12 mois avec ≥1 épisode dans les
6 derniers mois). Pour explorer cette question, les
chercheurs ont mené un essai randomisé dans lequel
ils ont évalué les taux d’OAR dans les 2 ans suivant le
placement de TT chez 129 enfants comparés à 121
enfants qui ont reçu la prise en charge médicale. Les
participants ont été stratifiés selon l’âge (6 à 11 mois,
12 à 23 mois et 24 à 35 mois). Parmi les 121 enfants
assignés à la gestion médicale, 54 ont finalement reçu
TT en raison des épisodes fréquents d’otite ou de la
demande parentale.
Les taux d’OAR, selon l’analyse des deux approches
de prise en charge, n’ont pas différé du groupe de TT
à celui de gestion médicale (1,48 et 1,56 par enfantannée, respectivement). L’analyse par protocole a
donné des résultats similaires. La probabilité d’OAR
était la plus élevée dans la strate d’âge de 6 à 11 mois.
Les enfants porteurs de TT ont connu moins d’échecs
de traitement et de jours de symptômes par an. Le
pourcentage d’épisodes graves d’OAR ou les taux de
résistance microbienne ne différaient pas d’un groupe
à l’autre.

systémique
Allan S. Brett, MD, examen Aringer M et al. Ann Rheum
Dis 2021 Fév 10
Les chercheurs font état de sensibilités et de
spécificités de divers composants de critères
diagnostiques relativement nouveaux.
En 2019, la Ligue européenne contre les rhumatismes et
l’American College of Rheumatology ont publié les
critères de classification suivants pour le lupus
érythémateux disséminé (LED; Ann Rheum Dis 2019;
78:1151):
•

Le test d’anticorps antinucléaires positifs (ANA)
avec titre ≥1:80 est un « critère d’entrée » requis.

•

Si le critère de l’ANA est respecté, des points sont
attribués dans sept catégories cliniques et trois
catégories de tests immunologiques; un critère
n’est pas compté si une autre cause est plus
probable que le LES

•

Un score ≥10 est considéré comme compatible
avec LES.

Lorsque ces critères ont été validés, la sensibilité pour le
LES était de 96 %, et la spécificité était de 93 %.
Maintenant, ces chercheurs ont publié plus de détails sur
les composantes individuelles des critères de dérivation
et de validation tels qu’appliqués à leurs cohortes
originales qui comprenaient environ 1200 patients
atteints de LES et 1100 témoins non-LES ; la plupart des
patients non-LES ont eu d’autres maladies
rhumatismales inflammatoires ou désordres autoimmuns.
•
•

Référence :
1-

Hoberman A et al. Tubes de Tympanostomie ou gestion
médicale pour l’otite moyenne aiguë récurrente. N Engl
J Med 2021 13 mai; 384:1789.
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•

La sensibilité et la spécificité de l’ANA étaient de
99,5 % et de 19,4 %, respectivement.
Pour les caractéristiques cliniques, les sensibilités
allaient de ≈1 % (pour les symptômes
neurologiques comme la psychose et le délire) à 72
% (pour les symptômes articulaires).
Pour les tests immunologiques autres que l’ANA, les
sensibilités variaient de 26 % (pour les anticorps
antiphospholipides) à 76 % (pour les anticorps
anti-ADN double brin).
INFO GAZETTE MÉDICALE

•

Les spécificités étaient uniformément élevées —
supérieures à 90 % pour la plupart des
symptômes cliniques et des tests de laboratoire.

Référence :
1-

Aringer M et coll. European League Against
Rheumatism
(EULAR)/American
College
of
Rheumatology (ACR) SLE classification criteria item
performance. Ann Rheum Dis 2021 Fév 10; 80:775.
(https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-219373

Note de l’éditeur : Dans la pratique de la médecine
familiale, le diagnostic du LES est fréquemment
évoqué quand le patient présente un syndrome
articulaire inexpliqué. Le diagnostic précis se raffine
et présente au clinicien une haute probabilité de
spécificité. Les diagnostics basés sur l’attribution de
points ne sont pas toujours fiables, mais il est certain
que cette nouvelle panoplie de critères diagnostiques
donne aux cliniciens une meilleure marge de certitude.

4.- Soins de santé primaires :
comment les adapter au
monde de l’après-covid ?
MUHAMMAD ALI PATE - |29 JUIN 2021
En tant que médecin, je suis bien placé pour savoir
combien le rôle des soins primaires est important
pour la santé des individus, des familles et des
communautés. Lorsqu’ils fonctionnent bien, les soins
primaires sont le fondement d’une vie en bonne santé
et
d’un
système
national
de
soins
performant. Lorsqu’ils sont déficients, ils sont cause
de souffrances.
Nous avons pu le constater, et en voir les
conséquences tragiques, lors de la pandémie de
COVID-19. Les soins de premier recours ont été le
maillon le plus faible de la réponse à la pandémie,
malgré leur importance pour « aplanir la courbe » et
assurer des fonctions de surveillance, de dépistage et
de recherche des contacts, et pour éviter que les
hôpitaux ne se retrouvent submergés par l’arrivée de
patients gravement malades.
Si la pandémie a braqué les projecteurs sur les
carences des systèmes de santé nationaux, elle a
également souligné le rôle important que peuvent
jouer les soins de premier recours lors d’une situation
d’urgence sanitaire. La Banque mondiale vient de
publier un rapport, intitulé en anglais Walking the Talk
: Reimagining Primary Health Care After COVID19 (télécharger le résumé en français), qui montre
comment les pays peuvent revitaliser leurs systèmes
de soins primaires pour améliorer leurs performances
sanitaires et être mieux préparés à la prochaine
pandémie.
Vol 1
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Ce rapport présente quatre évolutions structurelles
que les pays devront opérer dans la conception, le
financement et la prestation des soins de santé
primaires :
•

Remédier à la médiocrité des services et assurer
des services de qualité grâce à des équipes
pluridisciplinaires qui renforcent la palette et la
qualité des soins ;

•

Passer de la fragmentation à l’intégration des
soins centrée sur la personne, grâce à des
équipes de soins primaires locales et soudées qui
coordonnent les soins en fonction des besoins
des patients ;

•

Combattre les inégalités et promouvoir au
contraire l’équité et la responsabilité, grâce à une
offre de soins primaires équitable et efficace qui
favorise et récompense l’obtention de résultats ;

•

Lutter contre la fragilité et renforcer la résilience,
grâce à des équipes de soins primaires qui
assurent la surveillance et la sensibilisation en
matière de santé publique, et grâce à une
planification et une affectation des ressources qui
tiennent compte des besoins de renforts
financiers et humains.

Ces changements sont non seulement importants pour
combattre la pandémie de COVID-19 et prévenir la
prochaine catastrophe sanitaire, mais ils sont
également essentiels pour assurer la sécurité
sanitaire, la stabilité et la prospérité.
Assurer une offre de soins primaires adaptée aux
besoins, c’est fournir des soins de proximité intégrés,
réactifs, continus et dispensés par un personnel de
santé compétent. Pour y parvenir, les gouvernements
doivent réformer l’enseignement de la médecine et
aider les prestataires de santé à acquérir de nouvelles
compétences pour des soins dispensés par des
équipes multidisciplinaires.
Il convient de revoir le mode de rémunération des
prestataires afin de les encourager à exercer en tant
que généralistes plutôt que comme spécialistes et à
s’installer en zone rurale plutôt qu’en ville. Il faudra
également réformer les conditions d’autorisation
d’exercer et renforcer les technologies de
l’information.

Il est par ailleurs indispensable de revoir le mode de
financement des soins de santé primaires.
Les ressources consacrées aux soins de premier recours
doivent augmenter de manière significative dans les pays
en développement : ces investissements doivent être
réalisés par les pays eux-mêmes et avec le soutien
financier des donateurs. Les pouvoirs publics devront
impérativement élaborer une stratégie politique visant à
réformer le financement et à financer les soins de santé
sur leurs propres recettes plutôt qu’en faisant reposer
les dépenses sur les utilisateurs, des frais que les plus
démunis ne peuvent pas assumer. Ils doivent financer ces
réformes en prélevant des taxes sur le tabac, l’alcool et
le sucre.
La Banque mondiale est prête à aider les pays à mener
à bien ces réformes essentielles, que ce soit en
accélérant l’accès au financement, en fournissant une
assistance technique, en partageant son savoir ou en
formulant des solutions par le biais d’un dialogue avec
les dirigeants nationaux.
Dans plusieurs pays, des scientifiques ont réussi à
développer avec une rapidité incroyable un vaccin sûr,
fiable et très efficace pour protéger les populations
contre la COVID-19. Ils ont réussi parce que les
gouvernements ont investi dans la recherche et grâce à
une volonté de réussir remarquable.
Imaginez que les pouvoirs publics consacrent les mêmes
investissements et manifestent la même détermination à
revitaliser leurs systèmes de soins primaires. Pensez aux
maladies que nous pourrions éviter, aux bienfaits qui en
découleraient pour la santé et à la prospérité dont
pourraient bénéficier les nations.
Alors qu’attendons-nous ?
Liens utiles
Télécharger le résumé du rapport en français (pdf, 2
pages)
En savoir plus sur le rapport (en anglais)
SANTÉ - MONDE ENTIER - COVID-19 (CORONAVIRUS) COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE

Il est par ailleurs indispensable de revoir le mode de
financement des soins de santé primaires.
Il convient de revoir le mode de rémunération des
prestataires afin de les encourager à exercer en tant
que généralistes plutôt que comme spécialistes et à
s’installer en zone rurale plutôt qu’en ville. Il faudra
également réformer les conditions d’autorisation
d’exercer et renforcer les technologies de
l’information.
INFO GAZETTE MÉDICALE

Muhammad Ali Pate
Directeur mondial Santé, nutrition et population à la
Banque mondiale | Directeur du Le Mécanisme de
Financement mondial pour les femmes, les enfants et les
adolescents (GFF)

Note de l’éditeur : Ces remarques du Dr Ali Pate
pourraient être appliquées également à la période
post tremblement de terre. Quand une catastrophe a
frappé un pays les soins de santé, le personnel, les
ressources seront dirigés vers la réponse immédiate
aux problèmes
urgents. Cependant une
marginalisation des soins primaires entraine des
conséquences néfastes au maintien général de la
santé.
Les diabétiques auront toujours besoin de leur
insuline, les hypertendus manqueront leurs visites
régulières. Une appendicite négligée devient une
péritonite mortelle. Autant de résultats tragiques qui
ne seront pas comptés dans le bilan final du désastre.
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Fig. 1 : Distribution des parabènes par classe
D'autres ingrédients inactifs dangereux ont été
également identifiés à des niveaux inférieurs, sauf la
fragrance. Ils ont été répertoriés ainsi : fragrance (42),
le polyéthylène glycol (PEG) (4), du pétroleum (6) et
de siloxanes (4). Bien que BHA/BHT est un ingrédient
souvent rencontre dans les lotions hydratantes, il n'a
pas été trouvé dans les échantillons prélevés.

CONCLUSION
Cette recherche a confirmé la présence d’ingrédients
nocifs présents dans les cosmétiques distribués et
utilisés en Haïti, notamment dans les lotions hydratantes.
Aussi, il est recommandé au Ministère de la Santé
Publique et de la Population (MSPP), au Ministère du
Commerce et de l’Industrie (MCI), au Ministère de
l’Environnement (ME) et aux autres acteurs jugés

Repartition des ingrédients dans les cosmétiques
60
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Fig. 2 : Distribution des produits cosmétiques
selon leur composition en ingrédients nocifs
INFO GAZETTE MÉDICALE

PE
G

0

DE
A

Pour cette étude, 50 lotions hydratantes différentes
utilisées pour la peau ont été collectées dans les
supermarchés et chez les marchands ambulants dans
quatre (4) zones différentes : Pétion-Ville (20),
Delmas (15), Port-au-Prince (10) et Tabarre (5).

Distribution des parabènes par classe
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s

MATÉRIELS ET MÉTHODES

DISCUSSION ET ANALYSE
Les résultats de cette étude réalisée sur les cosmétiques
ont permis de confirmer la présence de certains
ingrédients nocifs dans les cosmétiques commercialisés
en Haïti. Nous avons observé la présence des six classes
de parabènes dans les lotions hydratantes répertoriées,
mais le méthyl parabène et le propyl parabène sont les
plus fréquents. En se référant à la littérature, ces deux
ingrédients ont effectivement des effets nocifs sur la
santé. Le méthyl parabène fragiliserait la peau et
accélèrerait le processus de vieillissement lors de
l’exposition au soleil, alors que le propyl parabène
affecterait la fertilité chez l’homme. [5, 6] La fragrance
et les parabènes sont les deux ingrédients les plus
répandus dans la catégorie « lotion » des cosmétiques
commercialisés en Haïti d’après cette étude. Les risques
sont énormes, l’absence de réglementation en la matière
et le manque de connaissances sur le sujet exposent la
population à l’usage de produits nocifs pour la santé et
l’environnement.
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Un produit cosmétique est défini comme toute
substance ou tout mélange destiné à être mis en
contact avec les parties superficielles du corps
humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire,
ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec
les dents et les muqueuses buccales, en vue
exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de
les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger,
de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs
corporelles (ANSM). [1] Les cosmétiques sont
généralement classés en plusieurs catégories telles
que les produits d’hygiène, les parfums, les produits
capillaires, les produits de soin beauté, les produits
de maquillage, pour ne citer que ceux-là. [2] Les
parabènes ont une grande capacité à pénétrer
facilement la peau et sont suspectés d’interférer avec
la fonction hormonale et de provoquer une
perturbation endocrinienne. [3] En raison de la
cancérogénicité des parabènes, de nombreux pays
développés ont mis en place des réglementations
strictes sur la fabrication des produits cosmétiques
basées sur l'évaluation, l'inspection et le contrôle
qu’ils surveillent de près [4]. Malheureusement, ces
règlements ne sont pas aussi bien développés et mis
en œuvre en Haïti. Cette étude a pour but de vérifier
l’existence d’ingrédients nocifs dans les produits
cosmétiques commercialisés en Haïti et leurs
conséquences sur la santé et l’environnement,
notamment le parabène qui est l'un des agents
conservateurs le plus utilisé dans la fabrication de ces
produits.
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Cette étude a montré que plusieurs classes de
parabènes (66%) sont présentes dans la composition
des lotions et sont réparties ainsi : méthyl parabène
(28), éthyl parabène (7), propyl parabène (29),
isopropyl parabène (4), butyl parabène (4) et isobutyl
parabène. [5] Nous avons observé, dans cette étude,
que le propyl parabène et le méthyl parabène sont les
catégories les plus représentées dans les lotions
hydratantes répertoriées.
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1.- les ingrédients nocifs

Pa
r

Pavel Desrosiers, MD, MSc.

Parmi ces 50 lotions, 46 étaient des lotions
hydratantes simples, trois (3) avaient des propriétés
éclaircissantes et une (1) avait des propriétés anti UV.
La collecte des données a été effectuée en vérifiant sur
les flacons, la liste des ingrédients contenus dans le
produit, des clichés ont été pris pour s’assurer de
l’exactitude des données. Ensuite, les données, une
fois collectées, ont été enregistrées et analysées a
l’aide des logiciels Excel et Epi Info.

compétents, de travailler sur l’élaboration d’une
législation nationale de ces produits. Ces démarches

BILAN HUMAIN

permettront d’anticiper l’apparition ou le
ralentissement de nombreuses maladies liées à
l’utilisation des produits cosmétiques en Haïti. Il est
conseillé à la population de consulter la liste des
ingrédients avant tout achat de produits cosmétiques,
notamment les lotions hydratantes. Il faut noter que
ces résultats restent insuffisants pour mesurer le
danger que représente l’utilisation des produits
cosmétiques en Haïti, d’autres études s’appuyant sur
un plus large échantillon et intégrant d’autres
catégories de produits sont nécessaires pour pouvoir
tirer des conclusions plus nettes.
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Le séisme du 14 août a causé la mort de 2 248
personnes, tandis que 12 763 sont blessées et 329
autres portées disparues dans les trois départements
fortement affectés, mais aussi dans le Nord-Ouest où
deux (2) personnes ont trouvé la mort à Bassin Bleu.
Il a directement affecté environ 690 000 personnes,
ce qui représente 40 % de la population totale de la
Grand ’Anse, des Nippes et du Sud
Ce bilan est établi à partir des données collectées sur
le terrain par les structures de la Protection Civile, au
niveau des communes et des sections communales, ou
directement par les maires et les présidents des
conseils d’administration des sections communales.
Elles sont traitées et analysés sur la base de plusieurs
paramètres et d’outils à disposition du Centre
d’Opérations d’Urgence National (COUN).
Le MSPP poursuit toutes ses activités ordinaires sur le
terrain en termes de surveillance épidémiologique
notamment dans le cadre de la COVID19, et de
fournitures de soins et services de santé. Il estime
important de signaler les informations ci-dessous.
ATTEINTE DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES

Le secteur santé est très affecté par l’impact
considérable qu’a eu le séisme sur le pays déjà
fragilisé par des chocs cumulatifs. Une évaluation des
structures sanitaires, conduite par le secteur sante du
COUN dont le leadership est assure par le ministère de
la Santé publique et de la Population (MSPP) dans les
départements de la Grand ‘Anse, des Nippes et du Sud,
fait état de 62 structures gravement ou partiellement
endommagées.

tissant un niveau d’accès et de continuité des services
institutionnels et ambulatoires, l’acquisition et la
distribution d’intrants et de médicaments avec l’appui
d’un nombre grandissant de partenaires.
Transport des blessés

La coordination des interventions de 26 partenaires,
impliqués par la réponse, a permis au secteur de
contribuer de manière considérable à la réponse postséisme. Selon le dernier produit à ce jour par le secteur,
593 victimes du séisme ont été transportées dans
différents hôpitaux des communes limitrophes moins
touchées par le séisme et à Port-au-Prince.
Continuité des services

Si les hôpitaux et centres de santé, encore fonctionnels
dans les trois départements touchés, ont travaillé dans
un premier temps à la limite de leurs capacités. Ils ont
reçu entretemps des renforts en personnel et
équipements. Le secteur a mis en place plusieurs
dispositifs dans le cadre de l’urgence sanitaire
provoquée par le séisme, mais aussi pour assurer la
continuité des services essentiels de santé.
Une vingtaine de cliniques mobiles ont été déployées
dans la région depuis le tremblement de terre. Au moins
huit (8) équipes médicales d’urgence – dont quatre (4)
ont déjà bouclé leur mission – ont fourni leurs services
aux communautés affectées. Ce fut le cas par exemple
aux Îles Cayemites où une équipe médicale d’urgence
(EMT) allemande a été déployée avec leur hôpital de
campagne.
Outre un appui régulier en matière de premiers secours
et de services ambulanciers, la Croix Rouge haïtienne
s’apprête à installer un nouvel hôpital de campagne dans

2.- L’intersectorialité, enjeu
majeur pour une gestion
efficace des urgences : le

ACTIONS ENTREPRISES

cas du COUN.

Le Gouvernement et les structures du SNGRD se sont
mobilisés dès la confirmation des premiers dégâts
causés par le séisme, pour apporter une réponse
rapide dans les communautés affectées. Pendant leurs
interventions, ils ont bénéficié de l’appui de
partenaires nationaux et internationaux, déployés
également sur le terrain, pour aider à sauver des vies
et alléger la souffrance de la population.

EXTRAIT DU RAPPORT D’ÉTAPE DU CENTRE
D’OPERATIONS D’URGENCE NATIONAL
Jerry CHANDLER, MD.
Directeur Technique du Centre d’Operations
d’urgences National (COUN)
Samedi 4 septembre 2021

Du point de vue santé, alors qu’il est en pleine
campagne de vaccination COVID-19, le ministère de la
Santé publique et de la Population continue de mener
ses interventions en matière d’urgence sanitaire, de
manière coordonnée, dans les trois départements
directement touchés par le séisme. L’institution a
assuré la prise en charge des victimes, tout en garanVol 1
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le Sud. Celui-ci a une capacité de 50 lits d'hospitalisation
et est doté d’une salle d'opération, de radiographie, de
médicaments et d’autres modules. Une équipe de
réponse aux urgences sanitaires finlandaise devrait
appuyer le déploiement de cet hôpital qui fonctionnera
avec du personnel local.
Prise en charge chirurgicale

Au cours de la crise, 141 personnes ont été opérées. 38
sont déjà exéatées et 103 sont toujours hospitalisées.
Les 38 personnes opérées et exéatées se trouvent dans
le Sud (9 personnes âgées de 0 à 17 ans, et 29 de 18
ans et plus). Des 103 personnes opérées mais toujours
hospitalisées, 79 sont des adultes et 24 sont des
personnes âgées de 0 à 17 ans. En termes de répartition
au niveau départemental, de ces 103 personnes 69 se
trouvent dans le Sud, 28 dans la Grand ’Anse et 6 dans
les Nippes.
INFO GAZETTE MÉDICALE

Parallèlement, 27 personnes dont 21 adultes et 6
personnes âgées de 0 à 17 ans sont en attente
d’opération. Cinq (5) sont dans le Sud, six (6) dans la
Grand ‘Anse et 16 dans les Nippes. Dans tous les trois
départements, elles sont en majorité des adultes.
Patients transférés

En termes de transfert de patients, 558 victimes ont
été transférées dont 373 adultes et 185 personnes
âgées de 0 à 17 ans. Le Sud a transféré 289
personnes ; la Grand ‘Anse a transféré 116 personnes
et les Nippes 153 personnes. Dans tous les
départements, la proportion d’adultes était plus
élevée que la proportion des personnes âgées de 0 à
17 ans.
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Les patientes et patients victimes du séisme continuent
de sortir des hôpitaux en fin de traitement. Néanmoins,
leur sortie doit être gérée avec une attention optimale,
en vue de les accompagner au mieux (suivi postopératoire, kinésithérapie, santé mentale, abri
temporaire pour certains…) et aussi d’éviter que les
hôpitaux ne fonctionnent en surcapacité.
Le MSPP continue d’assurer la riposte contre le COVID19, à travers notamment la surveillance
épidémiologique et une campagne de vaccination
qu’elle est en train de renforcer. De concert avec le
secteur eau, hygiène et assainissement, il faut
travailler à prévenir les risques de maladies que
pourrait générer la catastrophe, ce qui pourrait
compromettre les efforts de relèvement.
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Le MSPP continue d’assurer la riposte contre le COVID19, à travers notamment la surveillance épidémiologique
et une campagne de vaccination qu’elle est en train de
renforcer. De concert avec le secteur eau, hygiène et
assainissement, il faut travailler à prévenir les risques de
maladies que pourrait générer la catastrophe, qui
pourrait compromettre les efforts de relèvement.
Le défi reste la continuité des services de santé dans des
zones ou les structures de santé sont partiellement ou
complètement détruites. Les équipes médicales
d’urgence étrangères actuellement déployées sont en
bout de course et il faudra assurer la transition. Les
quatre hôpitaux de campagne offerts par le
gouvernement américain au Système National de Gestion
de Risques de Désastres permettront à la Protection
Civile et au MSPP de suppléer a la demande de services
de santé dans les zones les plus touchées pendant que
le MSPP s’attelle au relèvement et à la reconstruction de
ses structures permanentes.
Auteur : Jerry CHANDLER, MD.
chandler.jerry@gmail.com

Christophe, Millien MD, MMSc

Docteur Paultre prendra sa retraite en 1989, après 42
ans de service. (Fig. 2)

1.- PRESENTATION DU
CENTRE MEDICAL
BERACA

Au bloc opératoire, on pratique en moyenne 40
interventions par semaine, dont 12 cas sélectifs environ.
Les urgences obstétricales représentent au moins 65%
des urgences chirurgicales.

Mozart CHERUBIN, MD
Directeur Médical
INTRODUCTION

Le Centre Médical Béraca (CMB) est un Hôpital
Communautaire de Référence (HCR) de type
pavillonnaire situé à La Pointe des Palmistes, dans le
département du Nord-Ouest. A mi-chemin entre Portde-Paix et St. Louis-du-Nord, La Pointe des Palmistes,
jadis une section communale de Port-de-Paix, a été
élevée au rang de commune en juillet 2015 par un
décret présidentiel. Le Centre Médical Béraca est la
propriété du l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti
(UEBH), une organisation religieuse dont le quartier
général est situé à Port-au-Prince.
HISTORIQUE :

Fondé en 1940 par des missionnaires nordaméricains de la UFM (Unevangelized Fields Mission),
le Centre Médical Béraca débuta modestement par un
petit dispensaire qui fonctionnait sous une tonnelle.
Parmi les pionniers de cette œuvre, il faut mentionner
le nom de Caroline Bradshaw, une infirmière sagefemme qui devait se rendre en Afrique en 1943, mais,
en raison de la guerre qui faisait rage sur l’Atlantique.
Revenue en Haïti pour une mission de courte durée,
elle y restera 40 ans. Elle fut rejointe bientôt par
d’autres missionnaires américains et canadiens, pour
la plupart des infirmières. En 1947 arriva le Dr. Orius
Paultre, originaire de Saint-Marc. Il fut le premier
médecin à travailler au niveau de cette structure qu’il
dirigea pendant de nombreuses années. Sous sa
férule, et en collaboration avec les missionnaires, le
CMB se développa au fil du temps pour devenir un
hôpital de référence pour le Nord-Ouest, avec les
quatre services de base. (Fig. 1)

La clinique externe fonctionne du lundi au vendredi. Elle
reçoit des consultations générales et des patients pour
les services spécialisés, avec une moyenne de 300
patients par jour. Grâce au support de l’USAID et du
MSPP, les services suivants sont offerts gratuitement : la
Planification Familiale, la Clinique TB, le dépistage et la
prise en charge du VIH/SIDA, la Vaccination, la
Surveillance Nutritionnelle et la prise en charge de la
Malnutrition, et des soins aux patients Covid19.

En rapport avec son statut d’œuvre missionnaire
religieuse, le CMB dispose d’un service d’Aumônerie qui
s’occupe de l’évangélisation et de l’encadrement spirituel
des patients et du personnel de l’hôpital.
Fig. 2 : Dr Orius Paultre

Vers 1990 commença un processus de
désengagement des missionnaires, qui manifestaient
un intérêt plus particulier pour les pays de l’Est. Depuis
1996 le CMB est dirigé exclusivement par des
nationaux. Les derniers missionnaires sont partis en
2005.
ZONE DE DESSERTE ET POPULATION CIBLE :

Le CMB dessert une population d’environ 40.000
habitants à travers son programme de Santé
Communautaire. Mais, en réalité c’est un centre de
référence pour tout le département du Nord-Ouest qui
compte environ 700.000 habitants.
SERVICES OFFERTS :

STRUCTURE
HUMAINES :

ORGANISATIONNELLE ET

RESSOURCES

Le CMB fonctionne avec un Conseil de Direction de cinq
membres, présidé par le Directeur Médical, et qui est
coiffé par un Conseil d’Administration dont fait partie le
Président de l’Union Evangélique Baptiste d’Haïti
(UEBH).
L’institution compte environ 270 employés dont 14
médecins (7 spécialistes, 7 généralistes), 63 infirmières,
37 auxiliaires-infirmières, sans compter le personnel
technique non soignant (laboratoire, radiographie,
pharmacie, etc.), le personnel administratif et le
personnel des services généraux.
A CMB nous offrons des formations de qualité aux
différents groupes de personnel. (Fig. 4)

Le CMB a une capacité de 110 lits. En plus des quatre
services de base (Médecine Interne, Chirurgie,
Obstétrique-Gynécologie et Pédiatrie), l’hôpital
possède les entités suivantes : un Service d’urgence ;
une Pharmacie ; un Laboratoire ; un service de
Radiographie ; un service de Santé Communautaire.
(Fig. 3)
Figure 4 : Séance de formation en réanimation

Figure 3 : Hospitalisation Médecine, Chirurgie, Pédiatrie
CENTRE MEDICAL BERACA (CMB)

Figure 1 : Clinique externe, Pharmacie, Administration
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SOURCES D’ENERGIE :
En matière d’énergie, le CMB est contraint d’avoir
recours uniquement à des génératrices qui fournissent
en moyenne 12 heures d’électricité régulière par jour, et
des heures additionnelles, pendant la nuit, en cas
d’urgence, ce qui fait une consommation en diesel
d’environ 3,000 gallons par mois. En dehors des heures
de fonctionnement des génératrices, le relai est assuré
par un système d’inverter alimenté par des batteries, qui
fournit notamment l’éclairage permettant au personnel
de soigner les patients, mais aucun appareil ou
équipement ne peut y être branché. D’où la nécessité de
doter l’hôpital d’un système de production d’électricité
INFO GAZETTE MÉDICALE

capable d’assurer son plein fonctionnement 24/24 et
7/7. Vu les coûts élevés entrainés par l’utilisation du
diesel, l’acquisition et l’entretien des génératrices, et
l’absence du courant de ville depuis plus de 25 ans,
les dirigeants de ce centre hospitalier voudraient se
tourner vers d’autres sources alternatives de
production d’énergie, en particulier solaire et/ou
éolienne. Mais le CMB ne dispose pas de fonds
propres pour la réalisation d’un tel projet.
SOURCES DE REVENUS :

Les fonds de l’USAID financent les activités de
dépistage et de prise en charge du VIH/SIDA, la
Planification familiale, la Santé Communautaire.
L’institution dispose également d’un fonds
d’assistance aux démunis qui est alimenté par des
donateurs, pour la plupart d’anciens missionnaires
qui ont travaillé au CMB. Hormis ces deux fonds à
destination bien ciblée, le CMB fonctionne à partir de
ses recettes internes. Mais cette dernière source se
révèle nettement insuffisante, vu qu’une grande partie
de la clientèle de l’hôpital est de condition
économique précaire.
CONTRAINTES
Elles sont multiples et importantes :
1. Manque de ressources matérielles et financières ;
2. Besoin en ressources humaines qualifiées, en
particulier des médecins spécialistes ;
3. Problème de rétention du personnel (médecins
spécialistes surtout) ;
4. Problème d’approvisionnement en intrants et
médicaments ;
5. Problème d’approvisionnement en électricité ;
6. Problème de salubrité en rapport avec un marché
public à ciel ouvert qui s’est développé au fil des
ans, à l’entrée de l’hôpital ;
7. Gestion des déchets inadéquate (besoin d’un
incinérateur de grande capacité)
8. Besoin d’un stérilisateur de grande capacité pour
desservir notamment le bloc opératoire.
PERSPECTIVES :
Nous avons l’obligation de renforcer les
infrastructures, d’augmenter la gamme des services
et améliorer la qualité de ceux déjà existants, de
promouvoir l’éducation pour améliorer les
compétences et aider à former des jeunes de la
localité qui devront se mettre au service de
l’institution. De plus, nous devrons trouver d’autres
sources de revenus pour l’hôpital et renforcer notre
partenariat avec d’autres philanthropes pour financer
les activités de l’institution si utile dans le
département du Nord d’Ouest.

2.- L’Hôpital lumière de
bonne fin face au défi de
prise en charge des victimes
du séisme 14 aout 2021
Guito Augustin, MD.
L'hôpital Lumière de Bonne fin, propriété privée de la
Mission évangélique baptiste du Sud d’Haïti (MEBSH),
est une institution sise à Bonne Fin, section
communale de Cavaillon. Il a une capacité d’au moins
120 lits et offrent des soins de santé de qualité dans
le pays depuis 1975 par ses services de Pédiatrie,
Obstétrique-Gynécologie, Médecine Interne, Chirurgie,
Urologie, Orthopédie et les Urgences.
Lors du séisme du 14 Août 2021 qui a ravagé le Grand
Sud, comme de nombreuses institutions victimes du
tremblement de terre, l'hôpital Lumière a été aussi
gravement touché. Plusieurs bâtiments du campus de
notre institution sont effondrés parmi lesquels, nos
quatre (4) salles d'opération, sans compter les pertes
considérables en équipements.
Malgré les dommages sévères qu’a subi l'institution,
elle a dû accueillir les polytraumatisés qui arrivaient en
grand nombre pour venir bénéficier des soins. Il a fallu
surmonter notre détresse psychologique de voir notre
hôpital aussi dévasté, et réorganiser rapidement les
ressources dont nous disposions pour répondre aux
besoins urgents d’une population sinistrée. Suit le
bilan sur les soins de santé et services fournis du 14
au 16 Août 2021, malgré nos limitations :
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On procéda aussi à des accouchements pendant cette
période.
Dr. Augustin Guito, Directeur de L'hôpital Lumière de
Bonne fin.
Guito Augustin <agguy602@gmail.com>
Wednesday, September 22, 2021

3.- Stratégie de prise en charge
des patients victimes du
tremblement de terre du 14
aout 2021 à l’Hôpital
Universitaire la Paix (HUP)
Augustin Delange Hendrick1, Almenord Pharol,2 Khawly
Clifford P.G,3 Pierre Marie Woolley4
1Résident 3 Hôpital universitaire de la paix service
d’orthopédie et de traumatologie
2Résident 3 Hôpital universitaire de la paix service
d’orthopédie et de traumatologie
3Résident 3 Hôpital universitaire de la paix service
d’orthopédie et de traumatologie
4Médecin de service assistant chef Hôpital universitaire
de la paix service d’orthopédie et de traumatologie

- Les cas de traumatologie qui venaient bénéficier
des soins à l'hôpital Lumière sont pour la plupart
des fractures fermées
- Des fractures ouvertes
- Des traumatismes crâniens,
- Des plaies délabrantes ou minimes
- Des luxations, des entorses, des contusion des
parties molles (CPM )

Le non-respect des normes de construction rend la
population haïtienne vulnérable aux phénomènes
naturels. En effet, au fil des temps, les souvenirs de la
fragilité de la population face aux catastrophes naturelles
se sont estompés de génération en génération et qui ont
fini par oublier que à travers le temps Haïti a connu de
puissants tremblements de terre causant des milliers de
pertes en vie humaine et en destruction infrastructurelle
massive. Ainsi, Le tremblement de terre du 12 janvier
2010, a provoqué un bilan catastrophique soit environ

Fig. 1, 2, 3 4 et : exemples de cas reçus à l’Hôpital Lumière
de Bonne fin

222.570 morts dont plus de 90% dans les seules
communes de Port-au-Prince, Delmas et Pétion-Ville.
Plus de 310.000 blessés ont également été recensés.
Plus d’un million de personnes vivent encore aujourd’hui
dans les sites d’hébergement provisoires. [1]

Auteur : Mozart CHERUBIN
Directeur Médical Hôpital de Béraca
cherubinmozart@yahoo.fr
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Les gestes médico-chirurgicaux réalisés ont été la pose
de plâtres, d’attelle, de spica et des réparations ou
suture des plaies. Parmi les traumatismes crâniens, deux
(2) sont décédés. Les cas qui nécessitaient une
intervention chirurgicale en urgence ont été référés à
Port-au-Prince.
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Le 14 aout 2021, 11 ans après, un autre tremblement
de terre de magnitude 7.2 a frappé le grand Sud
d’Haïti dont l’épicentre se situait près de Petit Trou de
Nippes (125 km à l'ouest de Port-au-Prince).
D’importants dommages et la destruction de
bâtiments et de maisons ont été enregistrés. Les
chiffres officiels rapportent que, le pays compte 2 207
morts et 12 268 blessés. Environ 52 953 maisons ont
été complètement détruits et 77 006 gravement
endommagés, tandis que 650 000 personnes sont en
besoin d'aide humanitaire dont 260 000 enfants. [1]
De graves dommages infrastructurels telles qu’aux
hôpitaux,
aux
écoles,
aux
systèmes
d'approvisionnement en eau, aux routes ont laissé
des services dans une situation désastreuse. [2, 3, 4]

1.
2.
3.

4.

Fig. 1 : triage, réception des patients sur le tarmac de
l’aéroport

Étant un hôpital universitaire de niveau III, avec un
staff technique spécialisé et dynamique, nous avons
d’abord commencé par augmenter notre capacité au
niveau de la salle d’urgence afin de recevoir plus de
patients que d’habitude, en ajoutant une salle
supplémentaire de 15 lits en plus de nos 30 Lits. Nous
avons libéré les salles d’hospitalisation en différant les
cas électifs. De plus, nous avons travaillé de concert
avec la clinique Lambert Santé qui a mis ses deux
salles d’opération à notre disposition. Ce qui nous a
fait au total cinq salles disponibles avec un personnel
formé de chirurgiens, d’anesthésistes et d’infirmières,
équipé d’un plateau technique adéquat. Ensuite, nous
nous sommes divisés en trois groupes. Un premier
groupe a fait le triage à l’’aéroport, car nos critères
d’inclusion comprenaient tout patient avec suspicion
de fractures ou de contusion des parties molles, mais
sans trauma crânien modéré à sévère et sans
traumatisme de la colonne avec atteinte médullaire.
Ces derniers ont été transférés à l’hôpital Bernard
Mevs. (fig. 1)

4.- Appui psychologique à
l’Hôpital Notre Dame SA
Chelove VIARD, MD
Directeur Médical

METHODOLOGIE

Il y a eu des séismes dans le passé, il y en aura dans
le futur. C’est dans cet ordre d’idée que nous
résidents de l’Hôpital Universitaire La Paix (HUP),
nous sommes demandés comment mieux nous
organiser, après l’expérience du 12 janvier 2010, afin
d’apporter notre support à la population et ceci de
manière efficiente et efficace. Le manque
d’infrastructures, la situation socio-politique,
l’insécurité, sont tous des facteurs de découragement
certes, mais qui ne nous ont pas démobilisés. Après
plusieurs réunions, nous avons décidé de nous
organiser, d’appliquer notre “plan blanc” et de
recevoir les patients victimes en coordination avec le
Centre Ambulancier National, Hero Ambulance et
l’hôpital Benard Mevs, selon une stratégie bien
définie.

National L, Bâtiment DU, Des ET, Publics T, Prepetit C,
Géologue I, et al. Table des Matières Page. (509):1–10.
Overview S. Earthquake Haiti. 2021;(3):1–7.
OCHA. HAITI: Earthquake, Flash Update No. 1, As of 15
August 2021. 2021;7(1):1–3. Available from:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ha
iti - Flash Update - Earthquake - 20210815.pdf
General IIC. Tremblement De Terre Du 12 Janvier 2010
Rapport De Situation # 14 Du 22 Au 28 Fevrier 2010.
2010;(9):1–23.

Fig. 2 : plaie par écrasement du pied

Appui psychologique et accompagnement des pratiques
de prise en charge de la douleur pour contribuer au bienêtre des personnes affectées par le séisme dans le
département du SUD.

Fig. 3 : mise en place d’un VAC

Contexte

Durant la dernière décennie, le système sanitaire haïtien,
déjà confronté à un manque de ressources et de
problèmes structurels, a dû faire face à une suite de
crises majeures.

Fig. 4 : satisfaction évidente de la victime et de ses proches

CONCLUSION

Haïti est un pays à risque sismique élevé. Nous ne
pourrons pas empêcher la survenue d’un prochain
tremblement de terre. Cependant nous pouvons mieux
nous suggérons fortement d’être mieux organisés en
établissant un protocole national inter-hospitalier pour
la gestion sanitaire efficiente des catastrophes
naturelles. Un groupe de médecin généraliste coiffé
par les urgentistes irait stabiliser les patients sur place
pour les transférer ensuite via le service ambulancier
dans les centres universitaires bien équipés qui
auraient pour mission d’assurer la prise en charge
définitif des patients. Ce, pour la plus grande
satisfaction des victimes et de leurs proches. (fig. 4)
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Ces catastrophes, dont le séisme du 14 août, ont non
seulement mis à nu les innombrables plaies d’un système
déjà affaibli et dysfonctionnel, mais elles ont aussi mis
sous les feux des projecteurs d’autres besoins jusque-là
ignorés ou non priorisés par les décideurs. Ces besoins
relèvent des urgences en matière de santé mentale. Elles
sont en effet à l’origine de beaucoup de traumatismes,
de troubles psychosociaux ainsi que de douleurs
chroniques.
Une évaluation réalisée par Douleurs Sans Frontières
(DSF) dans le département du Sud, auprès des
principales institutions sanitaires ayant été appelées à
prendre en charge les patients polytraumatisés victimes
du séisme, a permis de confirmer les besoins existants
en matière de détresse émotionnelle et de stress
expérimentés par les habitants. Cela a également mis en
avant les enjeux multiples en matière de prise en charge
de la douleur véhiculée par les soins prodigués aux
blessés. En effet, la souffrance morale et la douleur, trop
souvent négligées par les soignants en Haïti, demeurent
des dimensions incontournables sur lesquelles travailler
aussi en contexte d’urgence.
INFO GAZETTE MÉDICALE

Cela a amené DSF à structurer une intervention
souhaitant tout d’abord assurer un accompagnement
psychologique à la population victime de la
catastrophe, capable d’offrir des espaces
individualisés et de groupes de prise en charge.
L’objectif est de favoriser le partage d’expériences
douloureuses, la libération de la parole afin de
diminuer les sentiments de solitude et de souffrance
expérimentées face à la catastrophe et à ce qu’elle
est susceptible d’engendrer (pertes matérielles,
deuils, séparations, choc, stress, etc.). Travailler sur
le trauma récent, afin de prévenir l’instauration de
syndromes de stress post-traumatiques ou de formes
de somatisation, nous rappelle l’importance d’une
correcte identification et de prise en charge de la
douleur, en particulier chez les personnes blessées,
ce qui constitue le deuxième volet de notre
intervention. Un travail de sensibilisation autour de la
douleur ainsi que d’accompagnement sur les bonnes
pratiques de prise en charge auprès des soignants au
chevet des patients polytraumatisés permettant de
diminuer la souffrance des malades, tout en
prévenant le plus possible l’évolution de douleurs
aigues en douleurs chroniques.

Cette stratégie d’intervention propose des appuis
psychologiques aux patients et aux soignants ; des
appuis et formations aux professionnels de la santé
afin d’assurer un accompagnement des pratiques de
prise en charge de la douleur pour l’amélioration de la
condition des patients polytraumatisés et la prévention
de la douleur induite et chronique.
Activités entreprises :

Du 14 septembre à aujourd’hui, l’équipe
psychologique a eu trois jours de permanence au sein
de l’HNDSA, le mardi 14, le jeudi 16 et le mardi 21.
(Fig. 2)

Notre stratégie

De concert avec l’administration de l’hôpital Notre
Dame S.A., DSF a mis à notre disposition, une équipe
de deux psychologues qui interviennent deux fois par
semaine, mardi et jeudi, de 9h am à 4h pm pour la
prise en charge, dans des actions de solidarité et de
soutien à la population victime de traumatisme,
physique et/ou psychologique. (Fig. 1)

Fig. 2 : affiche de l’assistance psychologique à l’HNDSA

Quatre modalités de prise en charge sont mises à la
disposition des patients, de leurs proches ainsi que
des soignants de la structure :
123-

4-

les prises en charges individuelles,
les prise en charge de groupe,
les séances de psychoéducation visant à
sensibiliser les usagers de l’hôpital à
l’importance de la santé mentale
les thérapies brèves ayant pour objectif d’outiller
les patients au cours de consultations de très
courtes durées afin qu’ils soient en mesure de
prendre soin de leurs santés mentales.

Fig. 1 : séance de psychothérapie à l’HNDSA
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Après trois journées de permanence au sein de la
structure hospitalière, l’équipe a déjà réalisé trois
groupes de parole comptant chacun une vingtaine de
patients, 28 consultations individuelles, huit (8) séances
de psychoéducation et vu 38 patients en thérapie brève.
Le 22 Septembre, trois médecins algologues de DSF et
de l’unité de prise en charge de la douleur, composée
des Dr Patrice JEAN, Dr Marjorie RAPHAËL et Dr Lourna
VOLCY ont animé deux séances d’accompagnement de
soignants au chevet des malades dans l’objectif
d’améliorer la prise en charge et la prévention de la
douleur induite par l’évaluation et les techniques non
médicamenteuses. Un total de 10 soignants (médecins,
personnels infirmiers, personnels de soutien) a assisté
aux séances.
Au cours du mois de Septembre, les activités de prise en
charge et de sensibilisation vont continuer, non
seulement à l’HNDSA, mais aussi dans d’autres
structures hospitalières publiques du département du
SUD. L’idéal serait de pouvoir continuer sur une durée
beaucoup plus longue les prises en charges
psychologiques et de les étendre à d’autres structures
où de telles interventions seraient nécessaires
notamment dans les écoles. Il serait aussi souhaitable
d’organiser des formations plus formelles en prise en
charge de la douleur pour les soignants des différentes
structures hospitalières dans le but de faire la prévention
des douleurs chroniques qui constituent de véritables
problèmes de santé publique et qui mettent en péril le
pronostic mental des patients qui en souffrent.
Auteur : Chelove VIARD, MD
drviard@hotmail.com

Judith Jean-Baptiste, MD

1.- Université Chrétienne de
la Communauté de Caïman
(UCCC)

uniquement de médecins (jeunes diplômés de l’UCCC),
s’est rendue en avion dans la commune de Jérémie,
chef-lieu du département de la Grand ‘Anse. (Fig. 1)
La ‘’Cité des Poètes’’ est située à environ 270 km de
la capitale PAP et compte une population urbaine de
plus de 42,000 habitants.

Malgré notre présence sur place pour appuyer le staff
local, nous étions dépassés par les événements
notamment en raison de rupture importante de stocks de
médicaments essentiels et vitaux (antibiotiques,
analgésiques, solutés) et du manque de matériels.
Cependant, la motivation de tout le personnel médical

RESPONSABILITE SOCIALE DES ETUDIANTS EN
MEDECINE (UCCC/FM)
1 Marie Guirlaine RAYMOND CHARITTE, MD, MSC, MTh
2 Myrtha JEAN BAPTISTE ;
3 Rolin Albert DOLCIN.
1 Vice rectrice aux affaires académiques.
2 Conseillère en production d’Ecrits Professionnels.
3 Communicateur et Journaliste.

L’Université Chrétienne de la communauté de Caïman
(UCCC) est une institution haïtienne aux services des
haïtiens, implantée dans la commune de Caïman dans
le département du Nord. En plus d’une faculté de
médecine, l’UCCC compte également une faculté
d’agronomie, une faculté de théologie, et une faculté
des sciences infirmières. Par ailleurs, Caïman est une
petite localité, qui se trouve à proximité du
département du Centre (Plateau Central) offrant ainsi
l’opportunité de desservir deux (2) départements,
tout en étant focus sur la communauté haïtienne dans
sa globalité. Sa mission fait ressortir l’esprit de service
comme garant d’une vie réussie. En ce sens, l’UCCC a
toujours prôné le sens du devoir citoyen par un retour
sur les investissements humain et moral dont chaque
étudiant eut à bénéficier.
Le séisme du 14 août dernier, qui a durement frappé
le sud du pays, fut une occasion de mettre à profit ces
valeurs citoyennes. Discuté en staff, des étudiants se
sont rapidement portés volontaires pour apporter leur
appui, en termes de contribution à la réponse
nationale post séisme. La situation sanitaire du pays,
étant ce qu’il est, la meilleure option retenue fut une
aide médicale à travers une présence physique
conséquente afin de fournir des soins adéquats aux
survivants de ce séisme. Le rectorat de l’UCCC s’est
vite empressé d’appuyer cette noble initiative en y
apportant tout l’appui logistique nécessaire pour
permettre à l’équipe d’accéder aux lieux et aux
sinistrés, avec une capacité de réponse propre et une
certaine autonomie d’action.
L’UCCC a émergé après le tremblement de terre du 12
janvier 2010. Dix ans après sa création, elle envoie
un groupe de médecins secourir des Haïtiens de la
Grand ‘Anse dans le besoin, des victimes d’une
catastrophe naturelle majeure. C’est ainsi qu’à l’aube
du dimanche 15 Août 2021, la délégation, constituée.

Fig. 1 : De gauche à droite - Mr A. Pierre, Dr D. Orelus, Dr L.
Alouidor, Dr I. Brizard, Dr B. Medard, Pasteur L. Mompremier,
Dr W. Fleurival, Dr C. Sinfinice, Dr S. Simon, Dr S. Gally

Le texte suivant est une note du Dr. BRIZARD, chef de
groupe, décrivant succinctement les interventions de la
délégation dans le cadre de cette mission.

« À notre arrivée, nous avons eu un accueil chaleureux
de notre Coordonnateur de terrain basé à Jérémie, Dr.
Wally TURIN. De l’aéroport, nous avions été conduits
directement à l’hôpital Saint-Antoine, l’hôpital
départemental de Jérémie. Sans plus tarder, nous
avons rencontré le responsable des urgences, le Dr
Dane Dulos DUMOND qui nous a rapidement introduits
auprès de son équipe médicale pendant qu’il nous
faisait une topographie globale de la situation. Nous
avons été immédiatement opérationnels sous le
leadership du Dr Kitchner PIERRE, assistant chef du
service des urgences de l’hôpital. (Fig. 2)

Fig. 2 : De gauche à droite - Dr I. Brizard, un ambulancier,
un accompagnateur, une ambulancière, Dr R. P. Pierre
Vol 1

Numéro 10

fut réelle et consistante pour essayer d’apporter de
l’aide, des soins appropriés et surtout du réconfort aux
patients désemparés et encore sous le choc de
l’immense tragédie. Ce fut un véritable travail d’équipe
avec un objectif commun et un puissant sentiment
d’entraide.
Globalement, du jour zéro (0) de notre arrivée au jour
huit (8), celui de notre départ, la délégation de UCCC a
assuré la prise en charge d’environ 800 traumatisés
(tous âges confondus), venant des zones diverses qui
ont nécessité des soins d'urgence et d’un suivi médical
personnalisé. En résumé, ces soins concernaient, entre
autres, des fractures fermées et ouvertes, des
traumatismes crâniens, des plaies contuses, linéaires,
délabrantes, des amputations traumatiques, des
traumatismes abdominaux, des fracture bassin et des
traumatismes vertébraux.
Par ailleurs, en étroite collaboration et en parfaite
coordination avec HAÏTI AIR AMBULANCE, la délégation
de l’UCCC a pu procéder à l’évacuation des cas les plus
graves (fractures ouvertes, enfants, vieillards),
nécessitant des soins plus pointus en termes de
technologie.
De plus, sensibilisés à la situation exceptionnelle
confrontée par les patients hospitalisés, environ 100 kits
alimentaires ont été distribués, correspondant à 100
bénéficiaires directs. La délégation a également été
impliquée dans des activités communautaires à travers
l’organisation d’une clinique mobile coordonnée par le
Révérend Père Alexis. Deux (2) groupes de quatre (4)
étudiants ont ainsi été constitués et répartis sur deux (2)
localités. Il s’agissait des communes de Marfranc et de
INFO GAZETTE MÉDICALE

Ravine Blanche où aides médicale, alimentaire et
médicale ont été fournies. Ces deux (2) cliniques mobiles
ont pu, en une journée, y approcher plus de 400 patients
en utilisant exclusivement des ressources de l’UCCC.
De retour à Pignon avec un vol charter de MAF, la
délégation, encore émerveillée d’avoir été aussi utile, a
été accueillie le lundi 23 août par le Révérend, le Pasteur
Louimachus MOMPREMIER qui avait tenu à féliciter tous
les Amembres de la délégation pour leur disponibilité ».
Ce fut une expérience extraordinaire. Dans un contexte
de pandémie à la Covid-19, couplée d’une situation de
crise sanitaire/humanitaire, parvenir à mobiliser des
jeunes et les impliquer dans des activités sociales d’une
aussi grande envergure, notamment planifiées en très
peu de temps, relève de l’exploit et surtout d’un grand
sentiment de patriotisme.
Du point de vue de la pratique médicale, l’appui fourni à
la population de la Grand Anse est d’une valeur
inestimable pour cette équipe de volontaires de l’UCCC.
Ce fut une mise en situation qui leur a permis de se
mettre à l’épreuve et d’évaluer les besoins réels en santé
et leur capacité décisionnelle en tant qu’individu et
prestataire de soins de santé. Cette mission leur a permis
aussi d’apprécier les difficultés liées au système et de
comprendre la nécessite impérieuse d’interrelation entre
les différents acteurs sociaux du pays. Ce fut également
l’opportunité pour eux de se rapprocher des
communautés dans le besoin et d’appliquer les principes
de cette responsabilité sociale, pilier de leur formation
académique. Nous leur souhaitons du succès dans leur
carrière professionnelle.
Auteur Principal : Guirlaine Raymond Charitte, MD, MSc,
MTH
guirlainair@hotmail.com
uccc.education

2.- Consommation du Pourpier
peut-elle aider face à la
Covid-19 ?
Daniel Henrys, MD ; Marilise Rouzier, MSc

Le pourpier est un légume originaire d’Europe et
plutôt courant dans le pays. Délaissé pendant
plusieurs décennies en France au profit d’autres
légumes plus récemment introduits, il est
actuellement présenté comme une composante
intéressante du régime méditerranéen jouissant
d’une très bonne réputation parmi les diètes
recommandées, entre autres, pour contrer les
maladies cardio-vasculaires et le diabète.
En se penchant sur les constituants et les propriétés
de ce légume, on réalise qu’il peut être utile contre
nombre d’affections et pourrait même aider à
combattre la Covid 19. Dans cet article, en évoquant
3. Éméritat du Dr
la littérature disponible sur le sujet, on tente de faire
Anglade
le point sur la Cephora
question.
Faisons d’abord un rappel de la situation de la
pandémie en Haïti.
Les premiers cas de Covid dans le pays ont été
officiellement reconnus en mars 2020. Les
statistiques publiées par le Ministère de la Santé
Publique et de la Population (MSPP) indiquent que,
comparé à d’autres, le pays a été peu touché par la
maladie. Ces données, reprises par l’OMS, évaluent à
20.556 le nombre de cas confirmés du début de la
pandémie au 18 août 2021 et à 576 le nombre de
décès pour la même période, avec une tendance à
l’augmentation des décès depuis la fin du mois d’avril.
Alors que la population fut réticente à admettre la
présence de la maladie dans le pays, elle a fait face
en mars-avril 2020 à une épidémie de “ti lafyèv”
(petite fièvre) souvent accompagnée d’autres
symptômes semblables à ceux compris dans le
tableau clinique de la covid 19. La DERL (Direction
d’Epidémiologie, de Recherche et de Laboratoire)
indique la fréquence des symptômes dans les cas
diagnostiqués par des tests biologiques : « Sur un
échantillon des 578 premiers cas symptomatiques
extraits de la base de la DELR, les signes et
symptômes le plus souvent rencontrés incluent : toux
(70,8 %), fièvre (70,6 %), céphalée (47,4 %),
dyspnée (43,1 %), courbature (39,3 %), troubles
digestifs – diarrhée ou vomissement – (9,5 %),
anosmie et agueusie (5,4 %) ». Il faut ajouter à ceuxci les manifestations des formes graves de la maladie
: pneumonie, détresse respiratoire, thromboses
multiples, inflammation généralisée pouvant aller
jusqu’à un syndrome d’orage des cytokines (Cytokine
Release Syndrome : CRS) mettant la vie du patient en
danger.
Des hypothèses ont été évoquées pour expliquer
l’extension relativement réduite de la maladie dans le
pays alors que la population respectait peu les gestes
barrières : sa jeunesse, le climat chaud, une immunité
croisée contre le virus acquise lors d’infections par

Vol 1

Numéro 10

INFO GAZETTE MÉDICALE

d’autres coronavirus...Il en est une qui mérite
aujourd’hui notre attention, celle de l’apport de la
phytothérapie traditionnelle. Selon des recherches
bibliographiques, nombre de plantes utilisées par la
population ont en effet indiqué des propriétés
intéressantes, en particulier pour lutter contre les
symptômes et réduire certaines complications de
l’affection. Cependant, vu la recrudescence de la
maladie dans le pays et les problèmes
supplémentaires causés par le dernier séisme et
l’ouragan Grâce qui ont encore réduit les offres de
service sanitaires, il importe d’identifier d’autres
ressources pour faire face au virus, d’autant que la
campagne de vaccination commence à peine dans le
pays et que le variant Delta fait déjà des ravages
autour de nous. A côté donc des gestes barrières
possibles dont on rappelle l’importance, on souhaite ici
montrer l’intérêt qu’aurait la population à ajouter cette
plante commune, nommée familièrement ‘’Koupye’’ en
créole, à la panoplie des espèces qu’elle utilise en cas
de covid 19.
En ce qui concerne l’aspect préventif, l’importance du
système immunitaire face à la maladie est connue et le
pourpier est bien pourvu en nutriments essentiels pour
la défense de l’organisme. Il est riche en vitamine A, C,
et E, en zinc et en fer, éléments dont le corps a besoin
pour assurer sa défense. Il regorge d’acide gras
oméga 3 et contient de la mélatonine, 2 substances à
effets reconnus sur le système immunitaire. A noter
que chez les gens âgés très vulnérables à la covid 19,
la production de mélatonine par le corps est
généralement insuffisante.
Pour ce qui est des symptômes tels fièvre, céphalées
et courbatures, le pourpier peut aider par ses
propriétés fébrifuges et analgésiques. En ce qui a trait
aux complications de la maladie, une activité
antibactérienne de la plante a été rapportée contre le
Klebsiella pneumoniae et le Steptococcus pneumoniae,
2 bactéries souvent retrouvées au niveau des
poumons en cas de covid 19.
Par ailleurs, une activité anti inflammatoire et immuno
modulatrice est signalée pour le pourpier, ce qui
pourrait contribuer à contrer le phénomène de
tempête cytokinique dû à une réaction excessive du
système de défense produisant, entre autres, une
quantité trop élevée de la cytokine pro inflammatoire
Interleukine 6 (IL-6) ainsi qu’une inflammation
exagérée des tissus. Un syndrome de détresse
respiratoire aigu est alors souvent observé, suivi d’une
défaillance multi viscérale entrainant souvent la mort.
Signalons que l’IL-6 induirait aussi une cascade de
coagulation vasculaire entrainant des thromboses
multiples.En cas de covid 19, un taux de mortalité
élevé a d’ailleurs été corrélé à une forte augmentation
de l’lL-6 dans l’organisme, si bien que le taux d’IL-6

est actuellement utilisé comme indicateur du niveau
de gravité de la maladie. Or, des études ont montré
que le pourpier, en agissant comme anti
inflammatoire, intervient aussi sur les cytokines. Lors
d’une étude menée en Corée sur les effets de la
plante, il a été démontré que, conjointement à son
action anti inflammatoire, elle inhibe la production de
l’interleukine IL-6 ainsi que celle d’autres cytokines
pro inflammatoires tels le TNF-alpha (Tumor Necrosis
Factor-alpha). De plus, selon plusieurs études,
l’extrait de pourpier cause une nette baisse de la
protéine C-réactive, un marqueur de l’inflammation
dont un taux élevé dans le sang est indicateur d’un
mauvais pronostic en cas de covid 19.
D’un autre côté, une étude expérimentale publiée
dans la revue ‘’MOLÉCULES’’ en 2019 a montré qu’un
extrait de pourpier réduit significativement l’œdème
pulmonaire lié aux maladies inflammatoires des
poumons. De la même façon, chez des animaux
diabétiques, le pourpier a réduit l’inflammation des
vaisseaux sanguins et prévenu les complications
vasculaires dues à un disfonctionnement du tissu
endothélial. Ne perdons pas de vue que face à la
covid, les diabétiques, nombreux dans le pays,
représentent prévenir les complications vasculaires,
l’extrait de pourpier a indiqué un effet hypoglycémiant
\
et de protection du pancréas.
Le pourpier est d’ailleurs utilisé dans nombre de pays
(Guyane, Inde, pays arabes…) comme antidiabétique. En ce qui concerne l’obésité qui constitue
un autre facteur de comorbidité de la covid 19 et qui
est associée à une hyper coagulabilité du sang et à
un affaiblissement de l’activité fibrinolytique, il a été
démontré qu’un extrait de pourpier pouvait en
atténuer les effets.
La consommation de pourpier pourrait aussi aider à
lutter contre le manque d’oxygénation des tissus
généralement observé en cas de Covid 19. Chez des
animaux placés en une altitude simulée de 7000 m, la
consommation de pourpier a augmenté leur capacité
de résistance : elle a réduit l’œdème pulmonaire, les
niveaux de cytokines pro-inflammatoires ainsi que les
molécules d'adhésion cellulaire au niveau des
poumons. Au cours d’une autre étude, un extrait de
la plante a augmenté le taux de survie d’animaux
ayant un apport pauvre en oxygène par stimulation
des enzymes clefs de la glycolyse. Les dommages
faits au tissu nerveux par manque d’oxygène ont aussi
été réduits par un extrait de la plante, de même que
les inflammations des organes du système digestif.
Les extraits de pourpier ont donc eu une action
protectrice de différents types de tissus exposés à un
manque d’oxygène.

A côté de ces actions, il convient d’ajouter que la plante
jouit de propriétés anti virales et contient des
substances pouvant s’opposer au virus lui-même.
Selon une étude basée sur une simulation théorique
réalisée en Égypte et publiée en 2021, des
polysaccharides tirés du pourpier ont pu se lier à la
protéase du SARS COV 2 et constitueraient, selon les
auteurs, de potentiels inhibiteurs de ce virus. De
même, parmi 29 plantes anti virales, une étude menée
au Maroc en a retenu 8, dont le pourpier, qui
contiendrait plusieurs molécules pouvant s’opposer au
SARS COV 2.
Le pourpier ne constitue certes pas un remède
spécifique contre la covid 19, mais, vous l’aurez
compris, il peut jouer sa partition dans cette pandémie,
en prévenant la maladie, en soulageant les symptômes
et surtout en protégeant le poumon, organe souvent
ciblé dès le départ par le variant Delta, ainsi que
d’autres organes vitaux. A côté des aliments et
produits locaux favorables au système immunitaire, la
consommation régulière de pourpier, sous forme de
légume ou de thé peut donc être recommandée à la
population. Cette dernière ne pourra qu’en bénéficier!
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la réponse humanitaire.
Jean-Fritz jacques, MD, MBA. 2Makenson St Fort, MD
Wound care and hernia expert, CEO HAM
2 Chirurgien Général, Burn and Woud Care Expert, Fellow
in pediatric plastic surgery
1
1

Les conséquences du puissant tremblement de terre du
samedi 14 août 2021, qui a ravagé le Grand Sud, sont
bien connues dans ses dimensions humaines,
infrastructurelles publiques et privées, sociales et
culturelles, environnementales, comme en témoigne le
Rapport d’étape du Centre d’opérations d’Urgence
National du Samedi 4 septembre 2021. [1]
Ce rapport relate aussi l’extraordinaire solidarité intrahaïtienne et internationale consolidée par une assistance
humanitaire internationale qui s’est très largement
manifestée dès les premières heures ayant suivi le
tremblement de terre. [1]
Ce qui est moins bien connu, ce sont les difficultés qu’ont
rencontré les nombreuses équipes qui se sont portées
volontaires pour porter secours à la population et
comment elles se sont organisées pour rendre efficace
cette aide au bénéfice des victimes. Healing Art Mission
(HAM) a été parmi les premiers à organiser l’aide sur le
terrain et voudrait en témoigner, car nous nous sommes
rendu compte que la bonne volonté ne suffisait pas. Au
fait, il a fallu surmonter beaucoup de barrières pour
apporter cette aide tant attendue.
a)

Barrière administrative :

Pour intervenir rapidement, il a fallu avoir une
reconnaissance légale en tant qu'organisation
légalement reconnue et en règles avec l'Etat Haïtien
ou avoir une autorisation expresse de l'Etat via la
Protection Civile et ses entités (COUN). La lenteur
de la bureaucratie est connue en Haïti et alourdie
par la situation politique que nous vivons. Ce facteur
est non négligeable dans le blocage à l’aide.
b)

Barrière financière :

Les autorisations obtenues, il a fallu monter
rapidement un budget et inciter les supérieurs
hiérarchiques à débloquer les fonds nécessaires
pour financer la mission. Cette disponibilité
financière devait prévoir les frais, entre autres, de
l’engagement d’une équipe multidisciplinaire
experte de haute performance, de l’obtention sans
délai tous les médicaments et matériels médicaux
nécessaires pour équiper les infrastructures
sanitaires sélectionnées, de l’assurance de la
logistique du transport, de l’installation et du
fonctionnement des équipes sur place, afin de
prendre en charge les victimes en respectant les
normes et standards établis.
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c)

d)

Barriere politique et sociale :
L'instabilité politique, les crises sociales
récurrentes et la gangstérisation des zones
traversées par les routes nationales et inter
départementale rendent le procAessus de
recrutement et de mobilisation de staff difficile.
L’insécurité ne favorise pas l’altruisme.

Barrière dans la chaine de distribution :

Après l’étape de l’estimation globale et locale
des intrants et des équipements médicaux,
orthopédiques, chirurgicaux et para médicaux à
fournir, il a fallu délivrer le matériel précisément
là où il était attendu urgemment. (Fig. 1)
La crise de la Covid-19 a été non seulement une
crise humanitaire, entrainant d'énormes pertes
en vies humaines, mais aussi a affecté
énormément le marché global avec des gros
impacts sur la chaine de distribution à travers le
monde. L’épicentre de la Covid-19 se trouvant
en Chine, qui est actuellement le "HUB” de la
chaine de production, la mise en quarantaine de
la Chine a entrainé automatiquement une mise
en état de latence la chaine de distribution des
équipements et des intrants, d’où une rareté sur
le marché local. Il a fallu composer avec les
disponibilités pour satisfaire toutes les attentes.

Fig. 1 : triage du matériel

f)

Amener des ressources humaines, matérielles et
financières est une chose, faire travailler les
équipes avec celles trouvées sur place dans une
harmonie fonctionnelle est une autre chose. S’il
faut louer et féliciter les équipes des hôpitaux qui
ont du recevoir et commencer à traiter les
malades très tôt après le tremblement de terre, il
faut aussi convenir que la venue de ressources
fraiches a été déterminante tant dans la qualité
que dans la quantité du travail accompli.

Barrière humaine :

L’engagement des membres des équipes était
provisoire dans le temps, vu que ces ressources
avaient laissé leurs activités et leurs familles
pour se porter volontaires. Il a fallu recruter
d’autres collaborateurs en cours projet, mieux
motivés et plus engagés.
e)

g) Barrière organisationnelle

Barrière organisationnelle
Amener des ressources humaines, matérielles et
financières est une chose, faire travailler les
équipes avec celles trouvées sur place dans une
harmonie fonctionnelle est une autre chose.
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h)

3)

Barrière culturelle :

Il faut se rappeler qu’à côté de notre médecine, il
y a aussi la médecine traditionnelle. Les
« médecins-feuille » sont tout aussi sollicités que
les médecins au stéthoscope dans les déserts
médicaux. C’est le cas d’un médecin-feuille
appellé « Dok la » qui avait recueilli dans son
officine des blessés du tremblement de terre.
Cependant, ces hommes, femmes, enfants de
moins de 5 ans étaient reçus dans une guildiverie
au sol poussiéreux et couverts de bandages dont
la qualité laissaient à désirer. Ces patients y
étaient de leur plein gré et avaient une foi
inébranlable dans ses capacités en tant que
guérisseur. Il était évident, cependant, que les
fractures ouvertes, les plaies par écrasement qui
contenaient des de la terre étaient
potentiellement infectées et méritaient un
meilleur traitement. Il a fallu ménager la
susceptibilité du soignant, selon un partenariat
de type “gagnant-gagnant”, pour le convaincre
d’accepter de renforcer la qualité de son
traitement par des méthodes plus
conventionnelles, sans rivaliser avec ses intérêts
économiques. Il bénéficia aussi d’une formation
sur les critères de référence pour les patients à
risque, sur les principes d’asepsie etc.... Il reçut
aussi du matériel d’asepsie, des pansements
standards et des analgésiques pour ses malades.
C’est dans ce contexte que nous avons :
1) Créé un besoin partagé sur la nécessité de
renforcer les capacités locales des
infrastructures sanitaires du Grand Sud afin
d’apporter une réponse adaptée aux
traumatismes post-sismiques et cycloniques
présents et à venir. Pour cela, la HAM est entrée
en contact avec les directeurs médicaux des
principaux hôpitaux du SUD et des Nippes et a
élaboré avec eux un protocole d’accord visant à
renforcer leur capacité en ressources humaines
et matérielles et financières.
2) Recherché et trouvé des partenaires locaux
capables d’héberger les staffs et les patients. La
première chose importante à faire dans la réponINFO GAZETTE MÉDICALE

4)

5)

se aux catastrophes est de s’assurer de trouver des
abris sûrs et pour les victimes et pour les
prestataires de soins.
Recruté des spécialistes ayant accès à des
équipements et des matériels nécessaires pour la
réalisation des interventions ou des connections
avec des agences pouvant mettre à leurs
dispositions ces intrants. Il a fallu travailler en
étroite collaboration avec les responsables
sanitaires des Nippes et du Sud en fournissant une
aide substantielle logistique, matérielle et financière
aux hôpitaux publics choisis (Hôpital Ste Thérèse de
Miragôane et Hôpital Notre Dame aux Cayes) pour
les aider à fonctionner de façon optimale pendant
la crise. Nous avons pensé aussi offrir des incitatifs
aux chirurgiens traumatologiques de l’Hôpital
Immaculée Conception des Cayes pour supporter
leur efficacité dans la prise en charge des victimes.
Assuré la continuité des soins et de services dans
les sites d'intervention dans le Grand Sud. De ce fait
nous avons recruté une équipe différente de celle
de HAM et nous augmenté le staff dans nos sites
d'interventions sur le Grand Sud, car nous sommes
conscients qu'en période de catastrophes la
continuation des autres services et soins de santé
doivent être maintenue, car les sections
césariennes, les urgences chirurgicales, les
urgences médicales et pédiatriques, les patients
avec maladies chroniques, les cancers, les PVVIH,
etc doivent être considérés dans un plan global de
prise en charge.
Effectué une évaluation et une réévaluation du
projet et des besoins afin d’optimiser les ressour
ces fournies et d'éliminer celles qui sont inutiles
pour toutes sortes de raison…

CONCLUSION

Amener de l’aide sur le terrain d’une catastrophe
nécessite une compréhension profonde de la situation à
laquelle on sera confrontée dans une perspective
multidimensionnelle. L’expérience du tremblement de
terre de 2010 nous a appris beaucoup de choses, en
particulier, l’importance de la disponibilité et de
l’organisation de l’aide locale. Il faut transformer les défis
en opportunité de mettre en valeur nos ressources.
Dans l’organisation de la réponse humanitaire pour le
Grand Sud, les défis étaient de taille et très intimidants,
en témoigne les barrières citées plus haut. Cependant, le
bilan de la prise en charge est une réalité. [2]
« Le succès engendre la confiance et cette dernière
permet de mieux gérer la pression ».[3] HAM, fort de
cette expérience, souhaite laisser à la prochaine
génération un exemple de leadership engagé pour
l’émancipation de notre chère Haïti, car les enjeux sont
importants, les défis sont constants, récurrents et
immenses.
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Bien que l’impact à long terme des catastrophes
naturelles, telles que les tremblements de terre sur le
bien-être psychologique des survivants, puisse être
considérable, c’est rarement l’objet de nombreux
préoccupations en cas de catastrophe pendant la
période. Cependant, des études ont montré que des
catastrophes à grande échelle telles le tremblement
de terre de magnitude 7,2 qui a frappé le sud d’Haïti
le 14 août 2021, peuvent affecter la santé
psychologique des victimes pendant des décennies.
[1, 2] Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), on estime que 20 % d’une population donnée
est exposé à un risque accru de développer des
problèmes de santé mentale après une catastrophe.
[3] Ainsi, il existe de nombreuses preuves
documentant
l’impact
psychologique
d’un
tremblement de terre sur les individus et les familles
de tous âges et de tous sexes. [4]
‘Vivre une catastrophe naturelle comme un
tremblement de terre est très accablant et
traumatisant pour les gens. La personne qui est
directement touchée par le séisme peut avoir des
blessures graves ou des expériences de mort
imminente. Beaucoup ont été témoins de la
dévastation du séisme parmi les membres de la
famille, les amis, les voisins, etc., et beaucoup ont des
pertes irréparables de biens et de biens. En outre, les

personnes directement touchées par le séisme
peuvent éprouver un sentiment de désorientation, de
déplacement, de choc et un fort désir de rétablir l’ordre
le plus rapidement possible. En conséquence, dans les
semaines et les mois qui ont suivi le tremblement de
terre, les individus peuvent être absorbés par de
nombreuses tâches et activités visant à rétablir un
certain sentiment de « nouvelle normalité » dans leur
vie. Par conséquent, pour de nombreuses personnes,
l’impact total du tremblement de terre et l’impact sur
la santé mentale peuvent ne pas sembler évidents
pendant des semaines ou des mois après la
catastrophe. Tout cela réfère à l’expérience de
nombreux Haïtiens du Sud qui ont vécu le tremblement
de terre.
Les personnes que le tremblement de terre a
directement touchées peuvent avoir éprouvé un
éventail de sentiments selon le type ou l’étendue de la
perte, notamment des réactions émotionnelles fortes
telles que chagrin, panique, colère, perte, peur,
culpabilité et tristesse ; des difficultés à dormir et une
interrogation de survie-culpabilité, des pensées
continues de « pourquoi eux et pas moi ? »
En plus de ces symptômes immédiats, le trouble de
stress post-traumatique (SSPT), la dépression, les
troubles anxieux ou la consommation de substances
sont des situations courantes associées à un stress et
à un traumatisme extrêmes de la vie. Voici une liste des
symptômes que les personnes peuvent éprouver
maintenant, un mois après le tremblement de terre,
nécessitant un soutien supplémentaire en santé
mentale :
•

Des cauchemars ou autres souvenirs indésirables
de la catastrophe ;

•

De la détresse extrême lors de rappels de la
tragédie ou lors de rappels de circonstances
bouleversantes ;
De l’évitement des conversations, des nouvelles
ou des souvenirs relatifs à la catastrophe ;
Des changements dans la façon (dont ils pensent
ou ressentent à propos d’eux-mêmes, des autres
ou du monde) de se concevoir et de se
représenter le monde ;
Des troubles du sommeil (difficulté à s’endormir
ou à rester endormi, se réveiller trop tôt)
De l’irritabilité avec des fortes réactions de
sursaut qui peuvent être accompagnée
d’attaques de panique ;
De l’inquiétude accrue et intense couplée de à
une augmentation de la peur et de l’anxiété, y
compris l’agitation ou des symptômes
physiologiques (p. ex., essoufflement, tension
musculaire) ;

•
•

•
•

•

De l’humeur dépressive et de la perte d’intérêt pour
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•
•

des activités ou des personnes ;
Une diminution soudaine de l’estime de soi ;
Des changements soudains de l’appétit
(augmentation ou diminution) avec augmentation
de la consommation de substances, y compris
l’alcool.

Si quelqu’un éprouve cinq ou plus de ces symptômes, un
soutien supplémentaire en santé mentale devrait être
recherché.

Impact sur la santé mentale des enfants et des
adolescents :
Comme pour les adultes, la recherche a documenté
l’impact sur la santé mentale chez les enfants et les
adolescents. [5] Plus précisément, la recherche a
montré que les enfants peuvent éprouver un taux
d’augmentation des symptômes du trouble de stress
post-traumatique. La dépression et les peurs liées aux
tremblements de terre sont les trois problèmes les plus
courants trouvés chez les enfants et les adolescents qui
ont subi un tremblement de terre (Salcioğlu, Başoğlu,
2008). Nous ne (pouvons) devons pas oublier les
enfants et la façon dont ce tremblement de terre a pu
avoir un impact sur eux. Les enfants de différents
groupes d’âge et de sexe vivent le traumatisme
différemment, et il est donc essentiel de faire attention à
l’âge de l’enfant et à son sexe. Par exemple, nous savons
que les enfants peuvent montrer leurs symptômes plus
dans leurs comportements que dans leurs émotions. Il
est important d’observer tout changement dans la
conduite de l’enfant pour voir l’impact global. Nous
savons également que les garçons montrent leurs
symptômes différemment des filles, montrant des
comportements plus agressifs et des réactions
émotionnelles mineures. [6] La citation suivante du
Réseau National sur le Stress Traumatique chez l’enfant
reflète bien l’impact :

« Lorsque les enfants vivent un événement traumatisant,
toute la famille est touchée. Souvent, les membres de la
famille ont des expériences différentes autour de
l’événement et des réponses émotionnelles différentes à
l’événement traumatique. Par conséquent, reconnaître
l’expérience de l’événement par les uns et les autres et
s’aider mutuellement à faire face à d’éventuels
sentiments de peur, d’impuissance, de colère ou même
de culpabilité de ne pas être en mesure de protéger les
enfants d’une expérience traumatisante est une
composante importante du rétablissement émotionnel
d’une famille » [7]
Conseils d’adaptation en santé mentale après une
catastrophe
Même ceux qui éprouvent des symptômes graves
immédiatement après la catastrophe peuvent se remettre
du tremblement de terre sans problèmes de santé
mentale importants. Et d’autres peuvent, en fait, avoir
INFO GAZETTE MÉDICALE

besoin d’un soutien supplémentaire. Certains des
facteurs qui aident immédiatement après la
catastrophe comprennent :
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•

•

•

Le contact avec les autres : Maintenir un lien
avec les autres à la suite d’une catastrophe peut
guérir les individus et la communauté. Dans les
moments de stress aigu ou d’anxiété, des
exercices de respiration profonde, un journal,
des promenades et des conversations avec
d’autres personnes qui vous soutiennent
peuvent faire une différence significative.
Réduire l’isolement : Éviter l’isolement et
accroître le soutien social est un facteur
essentiel pour renforcer la résilience.
S’occuper de soi : Bien que cela puisse être
difficile ou évoquer des sentiments de culpabilité
chez certains, prendre le temps de prendre soin
de soi, comme manger régulièrement, dormir et
faire de l’exercice, peut être essentiel pour
promouvoir la santé et le bien-être dans les
moments difficiles.
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Organisation mondiale de la santé. Évaluation des
besoins et des ressources en santé mentale et
psychosociale pour les milieux humanitaires. Genève :
Organisation mondiale de la santé ; 2012.
Dell’Osso L, Carmassi C, Massimetti G, Daneluzzo E, Di
Tommaso S, Rossi A. SSPT complet et partiel chez les
jeunes adultes survivants 10 mois après le
tremblement de terre de L’Aquila 2009 : différences
entre les sexes. J Affect Disord. 2011 ;131(1–3) :79–
83. https://doi.org/10.1016/j.jad.2010.11.023.
Mingxin L, Li W, Zhanbiao S, Zhen Z, Kan Z, Jianhua S.
Problèmes de santé mentale chez les enfants un an
après le tremblement de terre du Sichuan en Chine :
une étude de suivi. PLoS ONE. 2011 ;6(2) :16
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014706.
Ying L, Wu X, Lin C, Chen C. Prévalence et prédicteurs
du trouble de stress post-traumatique et des
symptômes dépressifs chez les enfants survivants 1 an
après le tremblement de terre de Wenchuan en Chine.
Eur Child Adolesc Psychiatrie. 2013 ;22(9):567–
75. https://doi.org/10.1007/s00787-013-0400-3.
NCTSN, The national Child Traumatic Stress Network Age-Related Reactions to a Traumatic Event
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources//a
ge_related_reactions_to_traumatic_events.pdf.

Conclusion
Cet article bref fournit un résumé rapide de la façon
dont le tremblement de terre et les divers autres
événements traumatisants dans le pays peuvent avoir
un impact sur les personnes de tous âges. S’attaquer
à ce traumatisme à partir d’un cadre culturel est
primordial pour réduire la probabilité d’autres
problèmes de santé mentale à l’avenir. La santé
mentale est essentielle au bien-être d’une société, et
elle doit être une priorité pour toute intervention axée
sur les nombreuses personnes touchées par ce
désastre.
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5.- Bon à savoir
I- VARIANT MU

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient
d'ajouter un autre variant du coronavirus à sa liste de
surveillance. [1, 2] Il se nomme Mu ou B.1.621 et est
désigné comme un variant d’intérêt, car il présente des
différences génétiques par rapport aux autres
variantes connues.
Selon des études préliminaires, il est probable que les
modifications génétiques P 681H rendraient MU plus
transmissible. Les mutations E484K et K417N
causeraient qu’il soit plus résistant aux anticorps
neutralisants présents dans le sérum de patients
convalescents ou vaccinés contre la Covid 19. Notons,
que depuis sa découverte en janvier 2021 en
Colombie, MU serait à l'origine de l’infection de 39%
des patients dans ce pays.
MU a été détecté dans plus de 40 pays. Cependant il
ne serait responsable que de 0,1 des cas infectés dans
le monde. [1, 2]

Références : 1- COVID-19 : qu’est-ce que le variant Mu ?
https://unric.org/fr/covid-19-quest-ce-que-le-variantmu/
2- Luke O'Neill , Covid : que sait-on du variant Mu,
détecté dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et
surveillé par l'OMS ? The Conversation* 15 septembre
2021 - https://www.bbc.com/afrique/monde-58561611
II- VACCINATION

L’administration de l’hôpital Espoir avise le public que le
vaccin Moderna contre le COVID 19 est disponible à
l’hôpital depuis le 1er septembre 2021. Notez bien que
le vaccin est gratuit.
On a pu remarquer dans différents sites de la capitale
des « Journées de vaccination » en collaboration avec les
Centres GHESKIO, la prochaine aura lieu au Ritz Kinam 2
le 2 octobre 2021 de 9ha.m. à 3hPm.
IV- RECRUTEMENT

- L’hôpital Notre Dame recrute pour la succursale des
Cayes un médecin généraliste. Pour plus d’informations
appelez au (509) 4069-9910.
- L’hôpital Saint François de Sales recrute des médecins
de services pour différentes sections : Sante
Communautaire, le service obstétrique Gynécologique,
Anesthésiologie, Pédiatrie, un médecin chef de service
pour les Urgences et du personnel pour les soins
infirmiers. Pour plus d’informations, veuillez appeler au
(509)3239-1313 \ 4100-0098
IV- DON DE SANG

Une collecte de sang fut organisée une semaine après le
tremblement de terre du 14 aout 2021 par la HAMCHAM
au profit de la population du Grand Sud dévasté. Environs
99 pochettes ont été recueillies pour la journée. Et, deux
semaines après, une autre collecte de sang organisée
par l’HOPITAL BERNARD Mevs a eu lieu pour les blessés
du séisme transférés et soignés à l’hôpital.
Ces exemples devraient être suivis par d’autres
institutions, car le besoin de sang se fait sentir toute
l’année et dans de nombreuses circonstances : accidents
de la route, blessés par balle, maladies hémorragiques
obstétricales et autres syndromes hémorragiques. Ces
situations nécessitent une disposition continue et
importante de sang.
A noter que environs 1.298 pochettes ont été collectées
au CNTS depuis cet évènement.
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TOURNÉE OPHTALMOLOGIQUE du Dr
Frantz LARGE
Louis-Franck Télémaque, MD’

Fig. 4 : Tournée médiatique à Radio Kyskeya, à RCH 2000, à
Radio Caraïbes

Prions le Ciel que la situation sécuritaire nous permette
de continuer à offrir ce service car les besoins en soins
de qualité sont immenses.

Info CHIR reçoit vos “Petites
Annonces » sur : infochir@gmail.com

VISITEZ le site Web d’InfoCHIR :
http://info-chir.org/

Vous y trouverez :
Þ Les 37 numéros de la RHCA
Þ Les 9 numéros de l’IGM

Fig. 1 : A Gros Marin, 3e section communale de Cavaillon. Dr
Large et le Père Ingrid Antoine, curé de Gros Marin devant
ce qui reste du Collège Notre-Dame de la Nativité de la
localité. Grâce au Lions d’Haïti, ayant à leur tête le
Gouverneur William Eliacin, les élèves bénéficieront d’abris
provisoires pour ne pas perdre la rentrée scolaire en
attendant la Reconstruction de l’école.

Dr Frantz Large, MD, Ophtalmologue

VACCINATION ANTI-COVID-19
•

Ritz Kinam II

VISITEZ l’ATLAS DE DIAGNOSTIC
CHIRURGICAL d’Info CHIR : \
Liens pour y parvenir :
http://info-chir.org/atlas.html

Fig. 2 : Activités de formation sur le terrain.

Chapitres consultables sur l’ATLAS :
o Chapitre Trauma : La transportation
o Chapitre SYSTEME NERVEUX :
Syndrome de Brown Séquard
o Chapitre Ophtalmologie :
Rétinoblastome
o Chapitre ORL : Fibrome ossifiant du
maxillaire
o Chapitre : Le COU
o Chapitre THORAX : Le sein
o Chapitre PERINEE ET FESSES
(Nouveau)

•

Fig. 3 : Clinique ophtalmologique à l’Hôpital St Michel de
Jacmel, à l’hôpital Ste Thérèse de Miragôane, au Centre
Charles Colimon de Petite Rivière de l’Artibonite ou l’affluence
est nombreuse.
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Clinique Lambert Santé : Vaccination gratuite
anti-Covid-19 avec le Moderna du lundi au
samedi, de 8h AM à 6 h PM au 75 de la rue
Lambert à Pétion Ville. On sera heureux de vous
servir. Un carnet de vaccination international
fourni par le MSPP vous sera délivré.
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LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L’UEH
EN MARCHE
1-

Coopération entre l’AMHE et la FMP

Un comité conjoint sera mis en place pour
implémenter à court terme un projet de coopération
entre l’AMHE et la FMP, en vue de renforcer le
curriculum en cours dans les domaines :
a)
b)

Des sciences de base telles, la Biochimie et la
Génétique ;
Des
spécialités
médicales
telles,
l’Endocrinologie et la Rhumatologie.

De plus, l’accent sera mis sur l’éducation postuniversitaire continue au moyen de laquelle les
médecins locaux, pourraient être informés des plus
récents développements de la médecine moderne.
Cette coopération s’inscrit dans le contexte de
l’obtention de l’Accréditation Internationale de la FMP.

2-

Visite du Président de la VOSH/International
à l’école d’Optométrie de l’UEH

L’Ecole d’Optométrie de l’Université d’Etat d’Haïti à
Port au Prince a reçu Mr J. Daniel Twelker, OD, PhD,
FAAO, FVI Président, VOSH/International au cours
d’une visite de trois jours. L’objectif était de passer en
revue les progrès de l'école, rencontrer les étudiants
et l'équipe d’enseignants, donner des conférences
ciblées sur la façon dont les cliniques VOSH sont
gérées, faire des démonstrations sur les procédures
optométriques cliniques utilisées cliniques.

« Il y aura toujours des défis en Haïti et
VOSH/International continuera à sortir des sentiers
battus pour soutenir le développement de l'optométrie
en Haïti en soutenant des cliniques ophtalmologiques
durables, l'école d'optométrie, l'éducation
optométrique et une collaboration accrue avec nos
sections dans la région. Cette visite a été m'a ouvert le
cœur à Haïti » a dit le Président Daniel Twelker avant
de partir.
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Pour plus d'informations :
https://vosh.org/
https://www.vosh-pa.com/
https://givingsight.org
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Fig. 1: Visit to the Haiti school of Optometry.
Président Twelker et le Doyen Cadet.
(tiré du President’s Insights July 2021 document)

reLinkGlobalHealth.org- Solving Healthcare Delivery
Challenges

"Masques chirurgicaux certifiés"
FLASH !
Des combinaisons complètes sont disponibles à HMS,
Turgeau.
Pour en savoir plus, contacter HMS au 28118989 ou
28131358 ou au 42652266

COVID-19 DASHBOARD
In Haiti, from 3 January 2020 to 6:19pm CEST, 27 September
2021, there have been 21,540 confirmed cases of COVID-19
with 610 deaths, reported to WHO. As of 24 September
2021, a total of 64,799 vaccine doses have been
administered.
https://covid19.who.int/region/amro/country/ht
N’oublions pas, le Covid est toujours là !
https://allodoc.app/signup/ phone : (509) 47007622

LECTURES SELECTIONNEES POUR VOUS
1-

Visiter le www.mspp.gouv.ht pour découvrir à la
page d'accueil le *Plan Directeur Santé 2021-2031* du
MSPP

2-

DALTON FOUNDATION NEWSLETTER
Haitians Helping Haitians – The True First Responders
by Barbara Campbell | Sep 15, 2021 | Uncategorized
https://thedaltonfoundation.org/2021/09/haitianshelping-haitians-the-true-first-responders/

3-

https://lenouvelliste.com/article/231559/healing-artmission-dans-le-grand-sud-en-soutien-au-systeme-desante "Healing Art Mission" dans le grand Sud en
soutien au système de santé

4-

« Du rouge sur des gants blancs de Ernst Noel » c’est
le titre du dernier roman du Dr Ernst Noel.
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